
Communiqué de presse  
 
AWANTYS lance AWYVERDE® - des emballages primaires durables en composé naturel à base de 
papier  
Wiehl, 09/02/2019 «Grâce à AWYVERDE®, AWANTYS Group propose à ses clients une solution pour 
emballer leurs produits cosmétiques de manière vraiment écologique, sans coûts supplémentaires ni 
limitations de performance de leurs emballages. Ainsi nous répondons pleinement aux exigences de 
nos clients directs et de ceux des consommateurs finaux» explique Monsieur Carsten Wolansky, PDG 
d’AWANTYS Group. Les emballages primaires AWYVERDE® peuvent être utilisés pour les soins de la 
peau, les cosmétiques décoratives et les parfums.  
 
Alternative économique  
Le RCM-1801 utilisé en tant que matériau sous-jacent pour AWYVERDE® est de 30% à 90% plus 
économique que les bioplastiques connus tels que le PLA ou le PHB. Il est composé des deux tiers 
d'intrants renouvelables tels que la cellulose et d'un tiers de minéraux. Ainsi, avec les composants 
AWYVERDE®, il ne peut y avoir de pollution par les micro-plastiques. De plus, étant donné que le 
matériau est produit par compoundage, la quantité d’énergie nécessaire à sa production est 
inférieure à celle des procédés de raffinage pour l’extraction des plastiques classiques.  
 
Vraiment durable : recyclable et compostable  
Tout en répondant aux exigences des produits cosmétiques en matière de propriétés de migration, 
conformément au règlement (EU) n°10/2011 de la Commission, les emballages primaires 
AWYVERDE® sont recyclables et certifiés pour le compostage industriel par TÜV Austria. Il fait partie 
des rares matériaux disponibles sur le marché qui se décomposent également dans le composteur 
domestique, l'eau et la nature après cinq à dix ans, alors qu'il faut environ 450 ans pour les plastiques 
conventionnels. Contrairement aux emballages d'autres biomatériaux, AWYVERDE® ne libère pas 
seulement de l'eau et des carbones lors de sa décomposition, mais également des minéraux qui 
servent d'éléments nutritifs aux plantes et aux micro-organismes.  
 
Facile à traiter et à décorer  
Les emballages primaires AWYVERDE® sont produits dans des moules d’injection conventionnels et 
peuvent être colorés  : aucun investissement dans des équipements spéciaux n'est requis., De plus, 
des décorations avec des technologies connues telles que la métallisation, le vernissage, la 
tampographie, la sérigraphie  ou le marquage à chaud sont réalisables.  
 
A propos d’AWANTYS Group  
Depuis 1952, AWANTYS Group, dont le siège est situé à Wiehl, près de Cologne en Allemagne, 
développe et produit des emballages primaires pour les parfums, les soins de la peau et les 
cosmétiques décoratives.  
 
 
AWANTYS était présent au salon LUXE PACK MONACO 2019 pour présenter son innovation 
AWYVERDE®. Pour de plus amples informations, visitez notre site www.awantys.com ou contactez-
nous par mail : info@awantys.com.  
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